Précisions sur certaines activités
Veuillez prendre note que vous devez réserver vos activités à l’avance et que nous prioriserons les membres qui auront
payés ou pris une entente avec nous et que les places sont limitées!
Nous n’acceptons personne la journée même, vous devez être inscrit. Cela désorganise les activités.
11 juillet Magasinage St-Jérôme, cinéma : Cela te coût 40$ pour participer à l’activité+ ton argent de poche pour tes
achats. Nous te remettrons une enveloppe de 15$ pour ton souper.
13 juillet Le bal chic : Habillez en propre et la soirée commence à 13h00 et se termine à 20h30, 20$ pour le repas et le
DJ James.
18 juillet Visite de la ferme de chèvres en AM et visite de la ferme de mini chevaux en PM : Arrivée à 8h00 à l’APHIL de
retour pour15h30 à l’APHIL, doit avoir un lunch froid et collation. Bonne chaussures et imperméable. Coût 35$, aucun
retard ne sera accepté.
19 juillet Salon de quilles Ste-Adèle : Rendez- vous au salon de quilles directement, réservez votre transport adapté.
Vous devez donner votre choix de menu en même temps que le paiement, 17$.
25 juillet Journée SPA, Piscine au Chantecler Ste-adèle : vous réservez votre transport adapté pour aller directement au
Chantecler (Denis est au courant). Le 32$ comprend votre repas du dîner ainsi que votre journée activité.
Soirée Karaoké HIP HOP : Arrivée à 13h00 jusqu’à 20h30, 20$ par personne inclus le repas poutine et DJ James.
1-2 Août Camping à L’APHIL : L’arrivée se fait le 1 août à 16h00 et le départ le lendemain 2 août à 15h30 .Vous devez
être inscrit les 2 jours pour participer. Tu dois avoir un lunch froid pour le dîner du lendemain, sac de couchage,
matelas, oreiller, costume de bain, serviette de bain, rechange. Cela te coûte 20$. Aucun retard ne sera accepté.
8 août Glissade d’eau Pointe Calumet : départ de l’APHIL à9h00 retour 17h00, apporter un lunch ou de l’argent pour
manger. Crème solaire+ costume de bain+ serviette de bain. Aucun retard ne sera accepté. Cela te coûte35 $.
Vous devez vous référer à votre calendrier pour les autres activités.
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